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Pour la première fois dans le canton du Jura, une journée a donné aux partenaires cantonaux
travaillant dans le domaine de la santé la possibilité de se rencontrer et d’échanger sur des thématiques diverses avec des éclairages de spécialistes de plusieurs horizons et de l’ensemble
du pays. Le repas de midi ainsi que l’apéritif de clôture en fin de journée ont permis de réserver
deux plages au réseautage et aux échanges.
Après deux ans à la tête du Département de l’économie et de la santé, l’idée était de dresser un
bilan de la situation actuelle avec une mise en perspective historique du domaine et de faire
émerger quelques orientations pour la politique sanitaire cantonale.
Près de 150 personnes (en plus de la vingtaine d’orateurs) ont participé à cette journée (le programme de la journée se trouve en annexe) et ont partagé le repas de midi concocté par la
Fondation rural interjurassienne (FRI) et servi par les élèves GEI (gestionnaires en intendance)
de la FRI.
Ce court texte constitue donc les premières suites données aux états généraux de la santé qui
se sont déroulés à Delémont le 23 novembre 2017. Il s’agit toutefois d’une réflexion en mouvement permanent, qui sera adaptée et alimentée en fonction de l’évolution du domaine et des
priorités politiques que définira le Gouvernement ou le Département.

1.

Actions retenues en cours de réalisation

La première action que le Gouvernement vient de décider est de favoriser le recours aux prises
en charge ambulatoires à l’hôpital1 . Cela permet d’éviter une prise en charge stationnaire (passage de minuit) pour certaines opérations.
Cette prise en charge ambulatoire ne se fera que dans les cas où le coût total est inférieur à
la part de l’assureur-maladie en stationnaire (45% du coût total). Il ne s’agit en aucun cas d’un
transfert des charges sur les assureurs-maladie mais bien d’une économie globale pour le système de santé, tout en permettant une prise en charge plus courte. Des exceptions sont bien sûr
possibles, notamment pour des raisons sociales ou liées à l’âge du patient.
Cette décision a été prise après un processus d’information de l’Hôpital du Jura et de la Société
médicale du canton du Jura (SMCJU) qui a débuté fin 2017. Cette mesure devrait permettre une
économie d’environ 500’000 francs pour le système de santé. Elle nécessite cependant un renforcement du rôle de l’Etat. Considérant l’arrivée d’une liste fédérale au 1er janvier 2019, il s’agira
encore notamment de coordonner les rôles de l’Etat et des assureurs pour le contrôle du critère
d’économicité de la prestation.
1 Entrée en vigueur au 1.7.2018.
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La deuxième mesure concerne la création de
l’association intercantonale CARA fin mars 2018
par trois cantons romands (GE, VD et VS). Cette
association répond à des objectifs de santé
publique dans l’application de la nouvelle Loi
fédérale sur le dossier électronique du patient
(LDEP). Deux autres cantons romands (JU et
FR) ont prévu d’y adhérer d’ici fin 2018, cela
sous réserve d’une décision positive de leurs
législatifs respectifs. Un message du Gouvernement au Parlement devrait être transmis
au Parlement d’ici l’automne 2018. L’adhésion
de la RCJU est prévue d’ici fin 2018 si le Parlement accepte le crédit de 800’000 francs
pour une durée de 5 ans, nécessaire au lancement de cette plate-forme intercantonale.
La troisième mesure est la poursuite des réflexions sur le développement d’un Réseau
jurassien de santé. Une première étape est
intervenue fin 2017 avec l’arrivée du Réseau
Delta sur le territoire jurassien. Il appartient
prioritairement aux prestataires médicaux de
se fédérer et de définir les modalités de collaboration avec les assureurs pour développer un réseau performant et de qualité. L’autre
but est de mieux utiliser les différentes compétences disponibles parmi les professions
soignantes, notamment les infirmières de pratique avancée, mais aussi de redonner au médecin sa place de coordinateur du système.
Du côté de la sécurité sanitaire de la population,
un concept cantonal de médecine d’urgence
et de sauvetage a été développé par les professionnels de l’H-JU, en étroite collaboration avec la SMCJU et le Service de la santé
publique. Ce concept fait aussi suite à la
délocalisation de la CASU à Fribourg mi2017. Il est actuellement en consultation large

et devrait déboucher sur une modification de
la Loi sur les établissements hospitaliers (LEH)
permettant d’améliorer encore la sécurité sanitaire objective de l’ensemble de la population jurassienne. La période de consultation et
traitement parlementaire donnera l’occasion
d’expliquer les raisons qui ont conduit l’HJU, et
in fine le Gouvernement, à faire ces choix.
5ème point : toujours en ce qui concerne l’HJU, une stratégie de l’Etat est en cours de
consultation auprès des partenaires principaux de l’H-JU afin de clarifier les attentes
de l’Etat vis-à-vis de son établissement
hospitalier et de mieux définir les rôles respectifs de l’H-JU et du politique. Cette stratégie
vise à renforcer l’H-JU comme établissement
de référence pour la population jurassienne et
pose les objectifs stratégiques de notre établissement hospitalier aigu. Ce dossier sera
finalisé à l’automne 2018.
Parallèlement à cette nouvelle stratégie, une
réflexion est engagée pour analyser l’opportunité de transformer l’H-JU en société anonyme (SA), notamment dans une
perspective de l’intégration du site de Moutier au
sein de l’H-JU. Le Gouvernement devrait être saisi d’un dossier d’ici fin 2018 afin de décider si une
telle transformation est pertinente et si oui, sous
quelles conditions.
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Au niveau des structures pour la personne âgée et de l’orientation dans le réseau
médico-social, le RIO (Réseau d’Orientation et d’Information) devrait débuter son activité d’ici
début 2019. Après de multiples réflexions dont une journée qui a réuni les différents partenaires
et un travail important de concertation de tous les acteurs, la création d’une association
semble être la meilleure solution afin de capitaliser sur les compétences déjà présentes au
sein du réseau. Cette « mise en réseau » permettra d’améliorer la coordination et d’offrir un
conseil et une orientation plus efficace, en cohérence avec la planification médico-sociale et le
développement d’infrastructures telles que les appartements protégés ou les centres de jour.
Cette association sera ouverte à tous les partenaires jurassiens du réseau. Une première phase
d’évaluation de deux ans permettra de tester, et cas échéant d’améliorer, le fonctionnement du
système qui devra à termes être progressivement autonome.

2.

Actions à plus long terme

Afin de disposer d’une vision aussi globale, cohérente et aussi documentée que possible, un
état des lieux du système de santé jurassien (points forts, faibles et différences marquantes
par rapport aux autres cantons afin d’être en mesure de la positionner parmi ses principaux
voisins) sera établi d’ici début 2019. Cet état des lieux traitera notamment des hospitalisations mais aussi du domaine ambulatoire, des personnes âgées ou des coûts de l’assurance
obligatoire des soins.
Le domaine de la prévention et de la promotion de la santé est lui aussi en mouvement puisque
le fonctionnement du Service de santé scolaire sera adapté en fonction du bilan qui a été
établi après 10 ans de fonctionnement, en 2016. Les modifications concernent essentiellement les interfaces entre les différents mondes. Une meilleure gouvernance du système doit
être mise en place afin de rendre plus visible le parcours de l’élève. Le développement d’une
stratégie cantonale de santé mentale, notamment afin de tenter de réduire la suicidabilité des
jeunes, s’inscrit prioritairement dans notre politique de santé publique.
La qualité des soins et la sécurité sanitaire nécessitent de disposer des professionnels formés
en suffisance. Comment le garantir ?
Depuis bientôt 10 ans le canton du jura s’investit afin d’apporter des réponses aux enjeux futurs
de son système de santé. Au cœur de ces réflexions le passage à un système en réseau
basé sur l’interprofessionnalité. Cette mutation demande à dessiner de nouveaux modèles
de prises en charge avec l’émergence de nouveaux modes de collaboration et de nouveaux
référentiels de compétences pour les professionnels de santé.
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L’objectif étant de garantir pour les générations futures un système de santé durable autant
efficient, efficace et équitable qu’aujourd’hui. « Nouveau modèle de prise en charge de
proximité et référentiel de compétences » est un projet qui s’inscrit parfaitement dans ces
réflexions.
La pérennité d’une telle réflexion ne peut cependant être garantie qu’en procédant par
étape. Une évaluation indépendante de ses performances devra accompagner le projet.
Du côté de la densité médicale et de l’application de la clause du besoin, une étude sur les
médecins installés sera rendue publique d’ici fin 2018. Cette étude est comparable à celle
réalisée en 2017 dans le canton du Valais. Elle devrait permettre de disposer d’éléments
objectifs pour mieux piloter le domaine ambulatoire de ville dès 2019.
La première n’est pas nouvelle mais se heurte encore aux prérogatives cantonales. Il s’agit
justement de faire tomber les frontières cantonales et de construire de véritables régions
de santé qui disposent de la masse critique nécessaire et suffisante pour offrir et
développer des prestations de qualité à des coûts raisonnables.
Cette organisation est la seule à pouvoir garantir à long terme un financement stable et suffisant (répartition des risques). A ce titre, il est important d’observer attentivement l’évolution
de la situation dans la région de la Suisse du Nord-ouest qui est en train de concrétiser une
prochaine planification hospitalière commune aux deux cantons de Bâle.
Dans d’autres domaines, des contacts existent avec le Jura bernois ou Neuchâtel, notamment dans le domaine de la pédopsychiatrie, pour organiser des prestations pour un bassin de
population francophone de près de 250’000 habitants. Les collaborations existantes dans
les domaines des soins palliatifs, des dépistages des cancers et du registre des tumeurs
peuvent encore se renforcer, notamment avec le lancement prochain du programme de
dépistage systématique du cancer du côlon, commun entre les cantons de Neuchâtel et du
Jura.
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La deuxième est sans doute plus iconoclaste et consiste à repenser globalement le système
de santé en simplifiant son financement et en établissant des responsabilités aussi claires
que possibles. Il pourrait s’agir, par exemple, de financer l’ensemble des prestations couvertes
par la LAMal par les seuls assureurs-maladie de base. Pour que ce système fonctionne, il est
cependant important d’interdire à ces derniers d’opérer simultanément sur le marché régulé
et privé, tout en les soumettant à une totale transparence et à des exigences de mutualisation
des réserves très strictes ainsi que de renforcer le pouvoir de contrôle et coercitif des cantons
ou des régions sanitaires. Parallèlement, il appartiendrait à l’Etat de décider des réductions de
primes en fonction d’objectifs sociaux ou de santé publique.
Ces éléments donnent quelques orientations qui font suite à cette journée. Les réflexions et le
débat doivent être permanents dans un état d’esprit de collaboration, de respect et sans tabou.
C’est dans cet esprit qu’il me plait de poursuivre la co-construction d’un système qui en a besoin,
cela sans idéologie, sans esprit partisan et en ayant comme seul objectif un système de santé
durable au service des patients et des citoyens.

Jacques Gerber
Ministre de l’économie et de la santé de la RCJU
25 août 2018

Annexe : - Synthèse des états généraux de la santé, novembre 2017.
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Ouverture de la journée par M. le Ministre Jacques Gerber
Département de l’économie et de la santé

CONTEXTE ET ENJEUX
Plusieurs défis sociétaux se dressent devant nous : premièrement,
on remarque que le vieillissement de la population s’allonge
continuellement et les primes LAMal qui s’élèvent toujours
plus. À ce titre, les indicateurs des coûts de la santé montrent que
les primes LAMal dans le canton du Jura représentent la 5ème
prime la plus élevée.
Deuxièmement, les chiffres indiquent l’état de santé peu satisfaisant de la population jurassienne : l’espérance de vie à la naissance des jurassiens serait légèrement plus basse que la population suisse (79,1 vs 80,1). Le constat est similaire pour l’espérance
de vie à 65 ans des jurassiens qui serait légèrement en-dessous
de la moyenne suisse (18,2 vs 18,9). Troisièmement, l’âge moyen
des médecins généralistes qui est avancé, nous laisse entrevoir
une pénurie à venir de ce corps de métier. Quatrièmement, la
révolution numérique qu’engendre la technologie dans les soins
nous questionne sur ses effets et les coûts ainsi que sur le partage des connaissances qui l’accompagne.

PISTES ET SUITES POSSIBLES
Les pistes se placent à plusieurs niveaux : en ce
qui a trait aux coûts exponentiels de la santé, on
repère les 38 mesures engagées par le Conseil
fédéral destinées à maîtriser les dépenses. Dans
la même ligne, concernant l’état de santé de la
population jurassienne, des démarches centrées
sur la prévention et la promotion de la santé,
devraient être engagées.

- Comment agir pour amorcer ou accélérer des
transformations et les réformes nécessaires ?
- Qui peut contribuer à quoi et à quel niveau ?
- Comment favoriserles processus d’amélioration
de l’efficience du système de santé (apprentissage, benchmark, collaborations, etc.) ?
- Comment l’innovation peut-elle favoriser des
économies ?

Pour répondre à l’évolution démographique et
combler la pénurie de personnel de santé, il convient de développer un réseau jurassien de santé envers lequel il revient l’absolue nécessité de
coordination et de transparence pour composer
avec la protection des données.

Quant aux politiques, les messages-clés à leur
adresser seraient dès lors les suivants :
- Fédérer, mieux collaborer pour se connaître et
se respecter,
-Responsabiliser la population en termes de
comportement de santé par la prévention sans
pour autant culpabiliser le collectif
- Simplifier et augmenter la transparence du
système.

Enfin, en ce qui a trait à l’évolution des technologies, la stratégie nationale e-santé 2020 sera engagée pour accompagner les parties prenantes du
système de soins vers le tournant numérique.
En définitive, pour atteindre ces objectifs, plusieurs
questions s’adressent alors aux décideurs :
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Allocution de M. Pascal Strupler
Directeur de l’Office Fédéral de la Santé Publique
(OFSP) et responsable envers le chef du Département
fédéral de l’intérieur (DFI)
CONTEXTE ET ENJEUX
Les défis que l’on connaît s’inscrivent dans
l’espérance de vie qui s’étire toujours davantage, les
coûts de la LAMal qui augmentent progressivement
et les progrès technologiques à venir qui engagent
une médecine toujours plus performante.

PISTES ET SUITES
POSSIBLES
Trois champs d’actions sont relevés. Le premier concerne les actions qui ont trait à la facturation. Ces
démarches reviennent à adapter la structure tarifaire
ambulatoire (TARMED) dont le potentiel d’économie
est estimé à 470 millions dès l’année prochaine.
On préconise aussi la prescription des médicaments
génériques qui autoriserait une économie de 240 millions de 2017 à 2019. On conseille encore le fait
d’instaurer un plafond en matière de coûts et de prestations. Autrement dit, utiliser un tarif réduit pour
rétribuer des prestations excédentaires. Enfin, on incite l’introduction d’un article relatif à des projets
pilotes dans la LAMal et la priorisation des 38 mesures proposées par le groupe d’experts remises au
Conseil Fédéral.

Le deuxième champ d’action concerne la
prévention. Ici, la responsabilité du médecin,
du patient, de la Confédération, des cantons
et des assureurs, entrent en jeu. Il revient au
corps médical d’éviter les interventions superflues. Il incombe au patient d’agir avec
discernement dans sa consommation de
soins et d’adopter une hygiène de vie saine.

l’activité professionnelle (stress, épuisement et
burn-out). Enfin, la responsabilité des assureurs
repose quant à elle, sur le contrôle minutieux des
factures et des autres nécessités médicales.
Le troisième champ d’action s’adresse à la
digitalisation.
Il faut désormais tirer profit de la plus-value qu’offre
la médecine à distance, l’intelligence artificielle et
le dossier électronique du patient qui améliorent
incontestablement la prise en charge des soins et
qui profitent à l’efficience économique.

La Confédération et les cantons doivent de
leur côté, miser sur la prévention au quotidien, c’est-à-dire, inscrire une prévention
dans les soins mais également au travail
pour se prémunir des aléas imputables à

En définitive, la hausse des coûts n’est
pas inéluctable si chaque partie songe
à mobiliser les actions pertinentes qui
visent à déjouer le contexte économique
actuel.
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Gouvernance et mécanismes de financement :
problèmes et enjeux du monde de la santé
Conférence du Professeur Stéphane Rossini
LE SYSTÈME DE SANTÉ
L’histoire des politiques de la santé et de l’assurancemaladie montre l’existence d’un débat permanent
sur le modèle de financement des coûts du système
de santé. La répartition des dépenses et la géométrie
des solidarités qui en découle s’avèrent une préoccupation collective, politique. De très nombreuses
interventions démocratiques (initiatives populaires,
référendums, propositions gouvernementales et
parlementaires) traduisent cette situation, où innovation ou résistance au changement et intérêts
particuliers s’expriment. Au cœur de la discussion
figure le principe de solidarité, principe fondamental, incontournable et élément de la cohésion
sociale.
Sans la solidarité, le système de protection sociale se
renierait lui-même. Pensons aux multiples inégalités
de traitement des citoyens caractérisant le niveau des
primes LAMal et les modalités de subventionnement
en faveur des assurés économiquement modestes,
les tarifs des Etablissements Médico-Sociaux (EMS)
ou le financement des soins, les franchises, l’accès à
certains médicaments.
De plus, la précarité se renforce (aide sociale, PC-AVS/
AI) alors que le poids des primes LAMal grève chaque
année davantage le budget des ménages.
Ces éléments provoquent des conséquences immédiates sur la manière de penser l’agencement du
financement de la santé publique.

sources de financement. Ainsi, au niveau international (OCDE), on peut observer que la Suisse
figure parmi les pays où les patients participent le
plus fortement au financement des soins. Au niveau
individuel, cette situation interroge clairement la
forme et l’intensité de la solidarité. La question du
financement renvoie également aux modes de
pilotage et de régulation du système.
Aujourd’hui, en Suisse, un tel débat se concentre
par exemple sur les incitations « négatives » qui
engendrent une distorsion de concurrence entre
les types de prise en charge en raison de modes
de financement différenciés, susceptibles de
faire obstacle à une chaîne optimale des soins
(coordination, adéquation de la prise en charge). On
relève ainsi l’influence possible du facteur coût
– financement, notamment les différences entre
secteurs ambulatoire et hospitalier, sur le choix et
la forme de thérapie.
Autre exemple, les disparités cantonales en matière
de financement résiduel génèrent parfois des coûts
élevés, voire disproportionnés, pour les patients.
Ainsi, dans tous les domaines d’intervention de soin,
on peut mettre en évidence des disparités ou des
iniquités susceptibles d’interpeller le citoyen et la
dimension sociale du système de santé à travers ses
modes de financement.

Or, ces modes de financement sont déterminants
pour la gouvernance du système de santé. Trois
sources principales cohabitent :
a) les assurés-patients-contribuables,
b) les pouvoirs publics (3 niveaux institutionnels) et
c) les assureurs (sociaux et privés).
Leur évolution dans le temps n’est cependant
pas identique. Par exemple, la participation de
l’assuré-patient-contribuable (out of the pocket)
a augmenté plus rapidement que les autres
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et enjeux du monde de la santé
Conférence du Professeur Stéphane Rossini
L E M O N I S M E : I L LU ST R AT I O N D’ U N D É B AT S A N S I S S U E
Le financement moniste (terme au contenu évolutif, devenu actuellement financement uniforme des
prestations hospitalières et ambulatoires), a fait l’objet de débats houleux au Parlement fédéral avant
d’être rejeté dans le cadre de la révision LAMal (financement hospitalier et des soins, au cours des années 2002-2007). Les propositions continuent d’affluer.
Pour beaucoup, cette forme de financement uniforme présenterait un intérêt certain dans la perspective
d’une meilleure coordination des soins et d’une prise en charge adéquate des maladies chroniques
(efficience). Elle pourrait signifier la fin des incitations négatives. Ajoutons encore la revalorisation des
soins intégrés, qui appuierait l’exigence de qualité et d’économicité, conditions essentielles pour que
les prestations soient remboursées par l’assurance-maladie sociale. Si la thématique du financement
moniste alimente les discussions politiques, la mise en application concrète de ce système semble
pourtant lointaine encore.
Le monisme peut en quelque sorte être qualifié de recette fantôme, difficilement conciliable avec la sécurité du droit, tant son introduction constituerait une rupture. Les résistances ne manqueront d’ailleurs
pas de s’inviter dans le débat.

LES POINTS À RETENIR

La relation entre la problématique du financement et celle de la gouvernance impose de
considérer, simultanément :
- la géométrie de la solidarité des financements ;
- la perspective d’une réforme systémique
du système de santé et de ses modes de régulation ;
- la stimulation de l’innovation, par exemple
dans le domaine de la médecine numérique.

la transparence et de la qualité.
Le besoin d’uniformiser les cadres de référence
est une réalité : renforcement de la LAMal, harmonisation LAMal-LAA et/ou des lois cantonales,
voire loi cadre fédérale de santé publique.
Une exigence d’action politique doit être reconnue, portée par exemple par le Conseil fédéral.
Enfin, notons encore que la révolution numérique doit être soutenue et mieux accompagnée. Incontournable, elle peut contribuer à
la qualité des soins, voire à la maîtrise des coûts.
Une telle évolution technologique ne saurait se
réduire à une affaire d’innovation de portée essentiellement économique. Elle représente
un défi de santé publique, par exemple par la
démocratisation de la médecine qu’elle induit.

La géométrie de la solidarité doit être rediscutée en tenant compte, à la fois, des
intérêts du système et des acteurs : progrès
médicaux, innovations technologiques, vieillissement de la population, besoins de prise
en charge, attentes de la population.
Quant aux problématiques systémiques,
relevons la nécessité de poursuivre les
réflexions et investigations dans les domaines de l’économicité, de l’efficacité, de

Stéphane Rossini, professeur consultant
stephane.rossini@bluewin.ch
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Synthèse des états
généraux de la santé
Partenariat Public-Privé (PPP) : pourquoi serait-ce un
modèle possible pour l’avenir du monde de la santé ?
Résumé de l’exposé de M. Raymond Loretan, président
du Conseil d’administration Swiss Medical Network
CONTEXTE ET ENJEUX
Aujourd’hui, compte tenu de l’évolution démographique et des pathologies qui l’accompagnent,
des restrictions budgétaires, des mesures économiques entreprises et de la quête perpétuelle de
l’efficience, il est impératif de trouver de nouvelles méthodes de financement. Actuellement il y a peut
être une chance d’arriver politiquement à un financement uniforme du stationnaire et de l’ambulatoire.
Par contre les budgets globaux envisagés
vont nous conduire à une médecine à deux
vitesses avec un rationnement des soins à la
clé. Quant au PPP et bien qu’il ne représente
pas à lui seul la panacée, il va contribuer de
manière significative à la recherche de solutions dans un système dont le financement,
notamment via les primes, devient insupportable et inacceptable pour les citoyennes
et citoyens. Les enjeux sont déterminants
car les établissements publics et privés
jouent des rôles complémentaires pour
le développement d’une médecine hospitalière de proximité et pour une couverture des
soins qui réponde aux besoins de la population.
Les avantages d’un PPP sont nombreux et profitent à tous les acteurs de la santé
(patients,prestataires de soins, assurances, cantons, contribuables et citoyens) tout en améliorant la qualité des
prestations médicales et facilitant l’accès au financement des investissements.
En ce qui concerne les patients, il permet un plus large accès aux soins médicaux ainsi qu’une amélioration qualitative et une pérennisation de l’offre hospitalière. Quant aux établissements hospitaliers,
ceux-ci peuvent faire des économies en termes de ressources et d’investissements pour un même
volume global de prestations. Cette approche gagnante – gagnante de la répartition des tâches permet
la cohabitation harmonieuse entre un hôpital public fort et des établissements privés attractifs. Ainsi
le canton peut offrir, à coûts maîtrisés, des prestations de qualité et de proximité ainsi qu’à travers leur
mise en réseau, une utilisation rationnelle des infrastructures (y compris plateaux techniques) et des
compétences. Les capacités et investissements redondants (ressources humaines, bâtiment, matériel,
etc.) sont évités, l’emploi et les investissements maintenus et l’exode des patients significativement
jugulé. In fine, on doit viser une baisse des primes et des impôts.
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Synthèse des états
généraux de la santé
Partenariat Public-Privé (PPP) : pourquoi serait-ce un
modèle possible pour l’avenir du monde de la santé ?
Résumé de l’exposé de M. Raymond Loretan, président
du Conseil d’administration Swiss Medical Network
LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
D’UN PPP
Les conditions pour la réussite d’un PPP reposent sur une approche conventionnelle «gagnant-gagnant».
Il est impératif de prendre en compte les missions, les intérêts et les spécificités de chacune des institutions
dans un souci non seulement d’économicité mais aussi de pérennité de la couverture des soins.
Il faut également respecter les contraintes de chacun des partenaires (politique, actionnariale) ainsi que
des collaborations déjà existantes ou qui pourraient se développer avec d’autres partenaires de la santé dans
la région.
Ces PPP sont déjà une réalité1, comme le démontrent certains exemples en Suisse romande et ailleurs. Ils
sont inéluctables pour trouver une porte de sortie dans la maîtrise des coûts du système de santé. Ils passent
par le dialogue et la recherche de compréhension mutuelle entre le privé et le public, notamment aux
niveaux des chefs de département de la santé qui jouent un rôle absolument déterminant dans ce domaine.
L’approfondissement de la recherche de solutions à travers les PPP entraînera à terme, c’est mon souhait, un
véritable changement de culture dans l’approche de la politique de la santé de demain, où la confiance
permettra de mettre en place des projets communs tout en maintenant dans certains autres domaines une
saine concurrence dans un esprit de complémentarité et dans l’intérêt du patient et du contribuable.

1 Fondazione Cardiocentro – Ente Ospedaliero Cantonale:
unique prestataire de cardiologie pour le canton
•MV Santé Beaumont – CHUV: Centre de chir. ambulatoire
•Hirslanden – CHUV : lithotripsie
•Hirslanden – Kantonsspital Aarau : cardiologie
•Hôpital de La Tour – HUG : oncologie
•Reliva SA – CHUV : Hôtel des patients
•Groupe Hirslanden – Hôpital de Männedorf : radiothérapie
ambulatoire
•Hôpital Daler - HFR : Centre du Sein
•See-Spital Horgen – Rodiag : radiologie
•HNE – GSMN NE : urologie & néphrologie : exemple régional.
•IRJB – Swiss Medical Network à St-Imier et Moutier :
radiologie : exemple régional.
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Raymond Loretan,président exécutif de Swiss
Medical Network
RLORETAN@swissmedical.net

Synthèse des états
généraux de la santé
Trop ou trop peu de soins : résultats des analyses régionales de
l’Atlas suisse des soins de santé.
Conférence de M. Marcel Widmer
CONTEXTE ET ENJEUX
Jusqu’à présent, aucune synthèse ne permettait de chiffrer les opérations réalisées en Suisse. Un Atlas a été
créé pour cartographier le nombre de traitements hospitaliers par canton et par région pour comparer les taux
régionaux et comparer certaines pratiques médicales. L’Atlas couvre
actuellement environ 30 des traitements hospitaliers les plus courants
dans les hôpitaux suisses de soins aigus. Certains domaines (orthopédie
et cardiologie), sont déjà bien représentés, tandis que d’autres sont encore en suspens. Les résultats d’une recherche dont le but premier
était de réaliser une description systématique de la variation
régionale en Suisse ont été présentés. Le deuxième but était donc
de comprendre les raisons de ces variations, et si nécessaire, de
réaliser des analyses approfondies pour expliquer ces variations.
Les cartes de l’Atlas visualisant le contexte géographique indiquent
de grandes variations injustifiées qui seraient explicables par certaines
pratiques médicales (préférence de la part d’un médecin envers un
traitement spécifique) ou par des facteurs au niveau du système de santé (par exemple, la problématique de
tarification). En outre, ces variations montrent des systèmes de santé pouvant être optimisés.

Q U E L Q U E S R É S U LTA T S
Par exemple, si nous prenons l’arthroplastie totale de la hanche, en Suisse, on remarque une variation totale
de 1.58. À titre indicatif, lorsque le chiffre est <3, on parle là de petite variation. Lorsque le chiffre se situe entre
3-5.5.4, on parle de variation due à la pratique médicale. Quand les données s’échelonnent entre 5.4-10, on
parle de grande variation et quand on observe des résultats >10, on évoque une très grande variation. La
variation totale de 1.58 de l’arthroplastie de la hanche est donc une petite variation qui exclut toutes les
variations dues aux erreurs médicales ou aux facteurs au niveau du système de santé.
Pour ce qui est de la vertébroplastie , on relève une variation totale de 36.4. Cette valeur correspond à une très
grande variation. Quant à la kyphoplastie , on constate également une même tendance puisque la variation
totale affiche 50.37. À partir de là, on peut se questionner sur certaines pratiques médicales (vaut-il mieux
réaliser une vertébroplastie à la place d’une kyphoplastie, voire aucune des deux interventions ?).
Pour l’instant, aucune source de type Evidence Based Practice (EBP) ou de guideline, nous permet d’obtenir
un repère pour prendre une décision.

L’AT L AS, UN OU T IL D’AVENIR
En définitive, l’Altas suscite un grand intérêt général puisqu’il offre des constats et des pistes d’explications
concernant les opérations les plus fréquentes par région. Ces informations sont publiées et accessibles pour
le public-cible (experts dans le domaine de la santé, hôpitaux, politique, médecins, etc.).
Les perspectives visent à compléter l’atlas de manière systématique pour le secteur stationnaire et intégrer
le secteur ambulatoire pour repérer les zones problématiques (traitements avec des grandes variations).
Marcel Widmer, Observatoire Suisse de la santé, OBSAN
marcel.widmer@bfs.admin.ch
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Synthèse des états
généraux de la santé
Attentes et besoins des patients, des médecins, des
politiques : quelles sont les réalités ?
Présentation du Docteur Michel Périat
CONTEXTE ET ENJEUX
La Santé aujourd’hui est principalement marquée par :
–
–

L’évolution des systèmes de santé
L’évolution de la pratique médicale

L’évolution des systèmes de santé a été et est encore marquée par les révolutions sanitaires.
Dans les années 1950 apparaît la première révolution sanitaire dont l’objectif est de diminuer la mortalité
touchant les infections, les accidents, l’insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux et les
cancers.
Dans les années 2000 la deuxième révolution sanitaire vise essentiellement la diminution de la morbidité
en particulier l’arthrose, l’ostéoporose, l’obésité, le diabète, les maladies coronariennes, les dépressions, les
angoisses, les démences.
Au début des années 2020, nous entrerons dans la 3ème révolution sanitaire qui vise essentiellement la
prévention des maladies par une gestion globale de la santé et des maladies chroniques.
On notera promotion de la santé, dépistage et traitement des facteurs de risque, prévention des maladies,
amélioration de la gestion des malades chroniques.
Suivra la 4ème révolution sanitaire qui sera marquée par le Big Data. Les nouvelles technologies engendrent
une transformation profonde du fonctionnement du système de santé en redistribuant les rôles de l’ensemble
de ses acteurs professionnels, patients et citoyens.
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Synthèse des états
généraux de la santé
Attentes et besoins des patients, des médecins, des
politiques : quelles sont les réalités ?
Présentation du Docteur Michel Périat
EVO LU T I O N D E L A PR AT I QU E
MÉDICALE
L’évolution de la pratique médicale va passer d’une
médecine révolue à une médecine virtuelle.
- Le médecin du siècle passé ne disposait pratiquement que de ses cinq sens pour soigner et poser un
diagnostic. Il privilégiait l’approche clinique.
Progressivement quelques moyens techniques et
des analyses médicales limités vont l’aider dans son
travail. Je pense ici particulièrement au stéthoscope
qui a toujours son utilité de nos jours.
– Le médecin d’hier privilégiait toujours l’approche clinique avec toutefois de plus en plus de moyens
techniques pour l’aider dans son travail. Il travaillait souvent sans relâche sacrifiant sa vie familiale et ses
loisirs.
– De nos jours les moyens techniques sont de plus en plus nombreux, un « intrus » s’est glissé dans la
consultation : l’ordinateur. Le médecin compte désormais ses heures et dispose d’horaires plus souples. Sa
disponibilité est d’ailleurs limitée ; raison pour laquelle les patients sont référés aux urgences et au médecin
de garde quand la situation l’exige. Le médecin d’aujourd’hui privilégie une pratique davantage technique se
tournant très souvent vers des examens de plus en plus spécialisés (scanner, IRM, PET-scan, examens de
laboratoire sophistiqués, etc.).

– Et le médecin de demain ! Existera-t-il encore ? En
tout cas pas dans sa conception actuelle. En effet des
techniciens, des ingénieurs, des algorithmes prendront une place de plus en plus importante.

test de grossesse, vaccination, recherche de sang
dans les selles et bien sûr conseils spécialisés
parfois même avec l’aide d’un médecin utilisant la
télé-médecine).

On verra même apparaître un
« robot médecin ».
Pour s’en convaincre il suffit de
suivre l’évolution des différents
actes médicaux pratiqués par
d’autres que le médecin.
C’est ainsi que les pharmaciens
offrent déjà toute une gamme
d’analyses (prise de tension,
glycémie, dosage du cholestérol,
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Synthèse des états
généraux de la santé
Attentes et besoins des patients, des médecins, des
politiques : quelles sont les réalités ?
Présentation du Docteur Michel Périat
De leur côté les caisses-maladies ne sont pas en reste puisque certaines assurances vous obligent à
prendre l’avis par téléphone d’un médecin affilié avant d’être autorisé à vous rendre chez votre généraliste
puis éventuellement chez le spécialiste.
Enfin les infirmières et infirmiers reçoivent une éducation médicale de plus en plus poussée leur permettant
d’aider le médecin voire de le remplacer dans de nombreux actes. C’est ainsi qu’ils apprennent à utiliser le
stéthoscope, faire des évaluations tensionnelles et toute une série d’examens cliniques qui pourront nourrir
les algorithmes pour arriver à un diagnostic probablement plus précis que celui d’un praticien.
Enfin les actes médicaux, les prescriptions, les diagnostics seront désormais l’apanage du personnel
soignant nouvellement formé,
Le médecin généraliste doit donc trouver une autre forme de pratique puisqu’il sera libéré du temps
nécessaire aux diagnostics. Il lui faudra expliquer, comprendre, avoir de l’empathie afin d’aider un patient
qui pourra être perdu s’il ne reçoit pas les explications lui permettant de franchir les étapes le conduisant à la
guérison ou à la stabilisation de sa maladie.
En résumé il est temps si l’on ne veut pas prendre de retard d’envisager la profession du médecin
« généraliste » d’une façon différente de celle d’aujourd’hui.

PI ST ES ET S U I T ES P O S S I B L ES P OU R L’ ÉVO LU T I O N D E L A
PRATIQUE MÉDICALE ET DE LA PENSÉE POLITIQUE
Nous vivons actuellement la 3ème révolution
sanitaire. Quelles devraient être les attentes du
médecin d’aujourd’hui :

d) Poursuivre l’adaptation des structures
existantes aux besoins nouveaux sans démanteler
l’existant.

a) Renforcer des actions en amont de la
maladie sur les déterminants de la santé
(programme d’action nationale, avec approches
structurelle, collective, individuelle).

e) Repenser la formation des professions
de santé et promouvoir la recherche sur les
déterminants de la santé

b) Améliorer la gestion des maladies chroniques
selon un modèle d’interdisciplinarité et
de transdisciplinarité.

f) Privilégier la solidarité et l’accès aux soins pour
réduire les inégalités sociales (placer l’individu,
le patient au centre des préoccupations).

c) Evaluer les besoins spécifiques en terme
de structure et de personnel en tenant compte
de l’évolution des données épidémiologiques,
des progrès technologiques, de la démographie
et des ressources.

g) Améliorer la gouvernance du système de
santé en accordant plus d’écoute aux patients
qui sont les premiers payeurs.
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Synthèse des états
généraux de la santé
Attentes et besoins des patients, des médecins, des
politiques : quelles sont les réalités ?
Présentation du Docteur Michel Périat
Pour parvenir à ses fins la Médicométrie en particulier a proposé de longue date de placer la politique de
santé au-dessus du politique, des assurances et des conflits d’intérêt afin de répondre le mieux possible aux
intérêts des patients dans le cadre du développement d’une santé de qualité.
Le rôle de l’Etat sera de contrôler les coûts et limiter les budgets.
Quant aux assurances il convient de proposer une assurance spécifique universelle pour les cas lourds
ainsi qu’une caisse unique. Il ne faut pas que les assurances prennent le pouvoir et limitent les choix
thérapeutiques sur des bases qui ne seraient qu’économiques.
Quant à la structure on recommande de créer des bassins de santé. Ces bassins se basent sur une accessibilité
aux soins la meilleure pour tout le monde, des déplacements raisonnables, une efficience et une centralisation
raisonnée et raisonnable pour tous les actes médicaux spécifiques.
Le rôle des médias a souvent été de critiquer les coûts de traitements, les salaires des médecins et des
industries. Les médias doivent être intégrés dans une vision globale pour aider à préserver la qualité des
soins et la défense des patients plutôt que de privilégier les conflits tout en maintenant bien sûr le droit à
la critique
Enfin l’industrie doit pouvoir continuer à innover, à se développer et il est important de l’encourager dans la
poursuite des découvertes.
Pour terminer il est évident que le patient doit rester au centre du débat et de toutes les évolutions.

(Merci au professeur Roger
Darioli de Lausanne et au
professeur Gérard Duru de
Lyon qui ont contribué à
cette présentation).

Michel Périat, cardiologue, président du
Conseil de la santé publique de la RCJU
michel.periat@bluewin.ch
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Synthèse des états
généraux de la santé
Attentes et besoins des patients, des médecins, des
politiques : quelles sont les réalités ?
Présentation de Mme Joy Demeulemeester
SYSTÈME DE SANTÉ
Les patients, mais aussi les personnes en bonne santé, les assurés et donc plus globalement les citoyens,
estiment que le système de santé et les soins en Suisse sont bons, mais trop chers. Plusieurs recherches et sondages récents en témoignent, dont l’Etude
Sophia 2017, par exemple.
Afin d’exercer une influence positive sur la qualité du
système de santé et ses coûts, la Fédération romande des consommateurs (FRC) mise sur les compétences du patient-citoyen et sur leur développement.
Cette stratégie est également préconisée par l’Office
Fédéral de la Santé Publique (OFSP), dont certains
champs d’action prévoient par exemple que : « la
population dispose d’informations compréhensibles

et valides qui lui permettent d’évaluer l’offre de prestations et la qualité de la fourniture des prestations »
et que « les besoins de la population, et en particulier
des patients, sont pris en compte dans l’élaboration et
l’application des nouvelles mesures d’amélioration de
la qualité ». Or, trop souvent, ce sont des médecins
qui s’expriment au nom des patients et il est temps
pour ces derniers d’émanciper leur communication.
L’identité plurielle des « patients » constitue néanmoins un frein et peut facilement biaiser la représentativité de chacun. Autre frein à l’émancipation : le
manque de ressources humaines pour assurer une
présence active pour les personnes impliquées.

L ES P I ST ES ET S U I T ES P O S S I B L ES : L’ E X P E RT I S E C I TOYENNE ET UNE « CONSOMMATION » RAISONNABLE
E T R E S P O N S A B L E D E S P R E S TA T I O N S D E S O I N S
En partenariat avec diverses associations de patients,
la Fédération romande des consommateurs défend
les intérêts des assurés, des consommateurs et des
patients à travers trois messages principaux.

Deuxièmement, la FRC lutte pour la protection
des données de santé, un enjeu de taille à l’heure
de la révolution numérique et du boom des analyses
génétiques.

Premièrement, la FRC cultive l’idée que les
prestations de soins ne se consomment pas
comme tout autre bien. La FRC s’est ainsi alliée
aux médecins afin de lutter ensemble contre la surmédicalisation et de s’épargner des gestes inutiles,
voire dangereux. La FRC et ses partenaires ont ainsi à
cœur de mettre en lumière les sources d’informations
fiables, d’encourager la médecine basée sur des
preuves et de développer des outils pratiques pour
encourager et rendre plus efficace le dialogue
avec les différents acteurs du système de santé
et d’assurance.

Troisièmement, la FRC milite pour une préservation
active de la santé, d’un point de vue individuel et collectif, en association avec l’Etat et les divers prestataires de soins. En outre, il faut placer le citoyen et
patient au centre des préoccupations ; c’est-à-dire de
lui donner la parole, l’entendre, l’intégrer dans la gouvernance, les groupes de travail et prévoir un moyen
de financer son investissement en temps et en énergie.
En conclusion, il faut retenir que tous les acteurs
de la santé, patients et élus, doivent s’asseoir à
la même table pour trouver des solutions pour

Joy Demeulemeester, Fédération
romande de consommateurs, FRC
j.demeulemeester@frc.ch
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Synthèse des états
généraux de la santé
Mythes et réalités sur les indicateurs de qualité dans un
établissement hospitalier : tour d’horizon et un exemple
concret sur les réhospitalisations
Présentation du Professeur Jacques Donzé
CONTEXTE ET ENJEUX
Les indicateurs de qualité, mesures quantitatives
du processus, du rendement ou des résultats des
soins de santé, sont aujourd’hui indispensables dans
le paysage des soins. Ils permettent non seulement
de documenter la qualité des soins dans le but
de les améliorer, de réaliser des comparaisons
(benchmarking) au fil du temps et des lieux, de
soutenir l’accréditation mais aussi d’offrir à la population un aperçu de l’activité des établissements
hospitaliers. Mais en premier lieu, les indicateurs
de qualité par leur mesure permettent de réaliser
quels sont les potentiels actions d’amélioration.

par les hôpitaux. Les comparaisons doivent être
effectuées avec le plus grand soin, afin d’éviter
de comparer entre eux des hôpitaux n’ayant pas
le même mandat de prestations par exemple. Il ne
faut pas oublier que l’indicateur qualité n’est pas
une mesure directe de la qualité.
La qualité est multidimensionnelle et nécessite
donc de nombreuses mesures différentes. Si nous
prenons un exemple concret sur les réadmissions
à l’hôpital (qui représentent des coûts élevés, de
nouvelles complications hospitalières, des jours
de travail, un fardeau pour les patients ainsi qu’une
qualité de soins plus faible perçue), les ajustements
du risque nous montrent que nous ne pouvons
ignorer les causes des hospitalisations.
Par exemple, un patient ré-admis à l’hôpital pour
une nouvelle pathologie, ne peut pas être soumis
aux indicateurs de qualité puisque la cause de le
ré-hospitalisation est nouvelle.
L’ajustement complet du risque est donc difficile
suivant plusieurs facteurs : les caractéristiques du
patient (âge, style de vie, statut social, etc.), la pathologie
(type et sévérité), le traitement (compétence, équipement technique, efficacité), l’organisation, etc.
Dans le cas d’une ré-admission à l’hôpital, on pourrait penser que les facteurs tels que la gravité de
la maladie ou encore le soutien social à la maison, exercent un rôle dans l’ajustement du risque.
De plus, il est indispensable de bien interpréter
les résultats de façon adéquate. Un indicateur de
mortalité peut être par exemple mauvais, juste par
« manque de chance » en raison d’une population
étudiée très petite et donc très sensible à un petit
nombre d’événement.

Un indicateur de qualité doit toutefois idéalement
présenter un certain nombre de caractéristiques
pour remplir correctement ses fonctions.
Premièrement, il doit être valide (preuves scientifiques suffisantes entre l’indicateur et la qualité
des soins). Deuxièmement, il doit être fiable (les
mesures répétées obtiennent des résultats similaires). Troisièmement, il faut qu’il démontre une
pertinence (l’indicateur mesure un aspect de la
qualité ayant une importance clinique élevée, un
lourd fardeau de maladie ou une utilisation élevée
des soins de santé). Quatrièmement, l’indicateur
doit mesurer un aspect des soins qui doit pouvoir
être sujet à une amélioration. Cinquièmement, sa
mesure doit être faisable (l’indicateur peut être mesuré sans ressources supplémentaires substantielles).
Et finalement, il doit montrer une comparabilité
(les sources de déclaration sont conformes à la définition de l’indicateur, l’indicateur reflète la question de la
qualité des soins plutôt que les différences dans les
méthodologies de collecte de données).
Les indicateurs de qualité donnent des renseignements utiles sur la qualité des différents hôpitaux
et sur le potentiel d’amélioration éventuel, mais ils
ne permettent pas de porter un jugement définitif sur la qualité globale des traitements fournis
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généraux de la santé
Mythes et réalités sur les indicateurs de qualité dans un
établissement hospitalier : tour d’horizon et un exemple
concret sur les réhospitalisations
Présentation du Professeur Jacques Donzé
LES MYTHES ET RÉALITÉS DES
INDIC AT EURS DE QUALI T É
Ce dernier exemple met bien en relief les mythes et réalités des indicateurs de qualité. Par exemple, à
l’affirmation « les indicateurs de qualité peuvent être mesurés de manière brute, sans ajustement »
(mythe), il faut plutôt penser que « les indicateurs de qualité ne sont pas toujours faciles à mesurer de
manière fiable » (réalité). Dans le même ordre d’idée, si nous jugeons que « les indicateurs de qualité
sont faciles à interpréter » (mythe), il faudrait davantage songer que « les indicateurs de qualité nécessitent
une standardisation et une méthode de mesure » (réalité). Si nous poursuivons cette logique, nous pourrions
substituer à la locution « si la mortalité est élevée pour une maladie, elle l’est certainement aussi pour d’autres »
(mythe), la phrase « les indicateurs de qualité sont surtout des mesures pour initier des investigations en
interne » (réalité). Enfin, dernière idée reçue sur les indicateurs de qualité qui « permettent une comparaison
directe entre n’importe quels établissements » (mythe), il faut penser que « les indicateurs de qualité sont
utiles pour l’amélioration de la qualité des soins » (réalité).
En conclusion, même si les indicateurs de qualité ont leurs limitations, on ne peut en tout cas pas
améliorer ce que l’on ne mesure pas. De plus, mesurer n’est qu’une première étape, il faut encore agir.

Jacques Donzé, Inselspital
jacques.donzé@insel.ch
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généraux de la santé
Mythes et réalités sur les indicateurs de qualité dans un
établissement hospitalier : tour d’horizon et un exemple concret
sur les réhospitalisations
Présentation de la Docteure Petra Busch
LES MESURES DE L A QUALI T É
DE L’AN Q: T OUR D’H ORIZON
En Suisse, l’assurance-qualité, avec l’ANQ, est portée
par une organisation dans laquelle toutes les parties
prenantes au sein du système de santé poursuivent
les mêmes objectifs : donner une image uniforme
et publique de la qualité, réaliser des mesures
dans l’ensemble du pays et ainsi permettre
les comparaisons. Le processus
est ascendant; tous les partenaires
de l’ANQ décident de manière paritaire. La Suisse est considérée, sur le
plan international, comme pionnière
en ce qui concerne les mesures de
la qualité. L’activité de l’ANQ se fonde
sur la loi sur l’assurance-maladie
(LAMal) de 1994. Celle-ci impose aux
fournisseurs de prestations (hôpitaux
et cliniques) et aux agents payeurs
(assureurs et cantons) une assurance qualité définie par contrat. Le
contrat qualité national, un type de
contrat tout à fait particulier, a été
signé par l’ensemble des hôpitaux et
des cliniques suisses, par tous les assureurs et tous
les cantons, qui se sont ainsi engagés à participer aux
mesures et à les financer. Les résultats des mesures
de l’ANQ permettent de disposer pour la première
fois d’informations sur les principaux indicateurs de
qualité au sein du système de santé. Ils renseignent
sur divers aspects de la qualité des hôpitaux et des
cliniques dans le secteur ambulatoire de la médecine somatique aiguë, de la réadaptation et de la
psychiatrie, et permettent de faire des comparaisons
au niveau national. Sur cette base, les établissements
peuvent améliorer la qualité de leurs traitements
et de leurs soins, et un processus d’amélioration
continu devient possible. Le développement de
la qualité est au cœur de cette démarche. L’ANQ

publie les résultats en citant nommément les hôpitaux
et les cliniques uniquement si la qualité des données
est suffisante ; elle n’en met pas non plus certains en
avant (classements). En effet, un résultat de mesure ne
permet pas de tirer des conclusions quant à la qualité
globale d’un établissement. L’ANQ attire toujours ex-

plicitement l’attention sur la significativité limitée des
mesures. Ses indicateurs de qualité ne conviennent
pas non plus pour une rémunération en fonction de
la qualité, ni pour des sanctions. Les mesures de
l’ANQ ont une utilité pratique pour le quotidien clinique. L’analyse des résultats permet de lancer des
projets d’amélioration et de trouver des arguments en
faveur des investissements correspondants. De plus, la
publication transparente des chiffres obtenus
sensibilise les établissements, et favorise le
dialogue entre fournisseurs de prestations et
agents payeurs.
Petra Bush, Association nationale pour
le développement de la qualité dans les
hôpitaux, ANQ
petra.busch@anq.ch
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Quelle vision pour un réseau de soins dans le Jura ?
Présentation du Docteur Philippe Schaller

CONTEXTE ET ENJEUX
Les enjeux épidémiologiques avec le vieillissement et la tendance à la chronicité de pathologies qui requiert
une continuité et une collaboration dans la prise en charge ont conduit à repenser les soins de santé autour de la logique de parcours, véritable changement, en portant la réflexion sur la notion de territoire, de
prévention et de fragilité lié au vieillissement.
La création d’un réseau de soins régional renforce la vision globale de la santé avec une volonté affirmée de
donner sens à cette notion de parcours de santé. Ainsi, le réseau de soins devra agir de manière transverse
avec l’ensemble des acteurs, probablement au niveau des districts et des localités sur les champs de la
prévention, du médico-social et du sanitaire. Toutes les compétences sont mobilisées autour de l’usager et
de son parcours de santé : l’hôpital, les établissements médico-sociaux, les médecins de ville, les autres
professionnels de la santé et de l’accompagnement.
La maison de santé, là où elle sera réalisable, est un modèle permettant de réunir des acteurs de santé locaux
qui vont s’organiser pour offrir des prestations innovantes et adaptées aux nouveaux besoins de la
population (hospitalisation de courte durée, prévention, garde médicale élargie, collaboration interprofessionnelle,
etc.)
Dans le contexte du développement d’un réseau de soins cantonal, le Réseau Delta peut devenir un
partenaire fort pour fédérer les médecins de ville et créer une entité de dialogue avec les autres acteurs
socio-sanitaire.

QUELQUES DÉFINITIONS
Le parcours de santé est défini, pour une personne ayant des
caractéristiques données (médicales, psychiques, sociales,
environnementales, etc.), comme une des trajectoires
possibles qui nécessite l’action coordonnée des
acteurs de la prévention, du sanitaire, du médicosocial et du social.
La maison de santé peut se décliner sur un territoire
comme une structure regroupant une équipe pluriprofessionnelle dispensant dans ses murs et hors
de ses murs des soins de premier recours. Elle
s’adresse à l’ensemble de la population d’un territoire. Elle s’inscrit dans une approche de prévention
et promotion de la santé et intègre les soins favorisant notamment le maintien à domicile. Elle s’appuie
sur un projet de santé pour les usagers et un projet professionnel pour le réaliser. Elle est un lieu qui
favorise la formation, l’interprofessionnalisme et l’utilisation d’outils communs dans les prises en charge.
La maison de santé se construit avec les professionnels et les institutions locales et travaille en
partenariat avec le réseau existant. Elle s’inscrit dans les objectifs définis par la planification sanitaire
cantonale.
19

Synthèse des états
généraux de la santé
Quelle vision pour un réseau de soins dans le Jura ?
Présentation du Docteur Philippe Schaller

SCHÉMA

«Un réseau de soins cantonal est fondé sur un projet de santé
communautaire. Il implique tous les acteurs, et notamment les
patients. Il apporte une réponse innovante en matière de santé,
d’action sociale et médico-sociale. Basé sur l’auto-gouvernance,
il entend construire des relations nouvelles reposant sur l’apport
croisé des compétences et des connaissances mutuelles des
patients et des professionnels».
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Quelle vision pour un réseau de soins dans le Jura ?
Présentation de la Docteure Anne Sybil Götschi et du
Docteur Felix Hubert
La profession de médecin a fortement évolué durant ces 30 dernières années. Après avoir longtemps
exercé la médecine en profession libérale, les médecins
de famille s’intègrent progressivement à des cabinets de
groupe et aux réseaux.
Le réseau de MediX Zürich est une société anonyme qui a été fondée en 1997 par des médecins
pour pratiquer une médecine basée sur les
besoins des patients et non sur les valeurs du point tarifaire. Aujourd’hui, le réseau
du groupe MediX est représenté par une plateforme pour les médecins, des cabinets de groupe
et des cabinets individuels innovants, engagés au
service de soins de santé d’un haut niveau de qualité. La société offre ainsi la possibilité aux médecins de premier recours d’échanger et de créer des
synergies. D’un point de vue organisationnel, mediX est structuré en cercles de qualité et est régi
par des contrats. Des contrats de partenariats pour
les médecins et des contrats avec les assurancesmaladies pour le financement. Ainsi, la société MediX assure des soins de santé abordables et de
haute qualité. Les réseaux du groupe MediX se
trouve en région alémanique, dans les régions de
Berne (MediX Berne SA) et de Zürich (MediX Zürich

CONTEXTE ET ENJEUX

SA). MediX Zürich SA est détenue par les médecins
du réseau et la société de gestion MedSolution. Elle
compte actuellement 166 médecins dans 65
cabinets et plus de 84’475 assurés.
Les avantages qu’offre la société MediX Zürich SA
sont nombreux. Pour en nommer quelques-uns,
les médecins peuvent actualiser leur savoir de
manière régulière dans des cercles de qualité et
ce sont les médecins de famille qui coordonnent
toutes les prestations. Aussi, les médecins peuvent
observer jusqu’à un rabais de prime allant jusqu’à
20% pour leurs propres patients qui choisissent ce
modèle d’assurance. Ajoutons enfin que le réseau
MediX est très populaire auprès des assureurs car
les coûts sont vraiment bien maîtrisés.
Le canton du Jura ne présente pas de réseau de
médecins pour l’instant. Les réseaux de soins seront
exigés dans un avenir plus ou moins proche par le
monde politique et par les assurances-maladie.
Si le corps médical jurassien ne se montre pas
intéressé, d’autres parties risquent d’engager
des initiatives à leur place telles que Medbase (Migros Zurich), Medgate (Bâle, actionnaire : groupe Aevis),
Swiss Medical Network (hôpitaux privés, actionnaire :
groupe Aevis), etc.

LES PISTES ET SUITES POSSIBLES : UN NOUVEAU RÉSEAU À
CRÉER NOMMÉ MEDIX JURA
En tant que réseau de médecins le plus innovant en Suisse, MediX Zürich SA propose de créer un tel
réseau dans le canton du Jura. Le réseau de soins du Jura pourrait ainsi faire négocier tous les contrats
avec les assurances par MedSolution qui consisterait en une simple reprise des contrats existants. Ce
réseau devrait être une société anonyme détenue par les médecins (le cas échéant, il sera possible de
discuter d’une petite participation de MediX Zürich SA). Par la suite, ce réseau pourrait être renommé
MediX Jura, si les exigences en matière de qualité et de prestations sont remplies. L’avenir pourrait
même permettre de développer une maison de santé, la réorganisation de l’urgence, un service d’appel,
etc. En conclusion, le réseau de soin est d’abord un état d’esprit et dépend ensuite de la volonté de
chaque acteur concerné. Ces réseaux de soins ne se règlent pas par la centralisation ou la localisation à
un endroit mais par la mise en place de moyens pour les professionnels de la santé d’outils communs
et de procédures de coordination. MediX Zürich est prêt à mettre en place un réseau dans le canton
du Jura. La balle est maintenant avec les médecins de famille jurassiens. Soit ils prennent l’initiative
eux-mêmes, soit ils seront bientôt confrontés à des investisseurs étrangers. Si quelques médecins
généralistes sont intéressés par cette idée, MediX
les aidera à établir un réseau indépendant autour du Felix Huber, MediX : felix.huber@medix.ch
Anne Sybil Götschi
canton du Jura.
MedSolution: annesybil.goetschi@medsolution.ch
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Nouveaux systèmes de rémunération des prestations médicales : opportunités, incitatifs et aspects
comportementaux et politiques.
Présentation du Docteur Marc Cikes et du Professeur
Samuel Bendahan
CONTEXTE ET ENJEUX
Plusieurs modes de rémunération peuvent être questionnés avec leurs opportunités et leurs risques
tels que a) le paiement à l’acte (fee for service =FFS), b) la capitation (montant annuel alloué de façon
prospective pour l’ensemble des prestations couvrant les besoins de santé d’une population donnée), c)
bundled payment (forfait par épisode de soins aigu ou par pathologie sur une période donnée) d) l’Addon payment: (paiement additionnel en fonction de critères de qualité prédéfinis=> qualité, performance,
coordination) et e) le salaire (paiement mensuel fixe).
Pour citer quelques exemples, la capitation présente certaines opportunités, comme l’accès équitable
aux soins, indépendamment de la morbidité. Toutefois, le risque repose sur une limitation d’accès à des
prestations indispensables. Quant au Bundled payment, il présente l’avantage d’avoir une forte orientation
sur la prévention des maladies, toutefois, on court le risque d’observer de nouvelles fragmentations créées par
le principe de « bundling ». Enfin, pour ce qui est de l’Add-on payment, ce forfait présente plus de possibilités
de concurrence entre les fournisseurs de prestations (prix et performance). Toutefois, on court le risque
d’observer les fournisseurs de prestations excessivement focalisés sur certaines maladies au détriment
de certaines autres. En somme, chaque mode de rémunération comporte des inconvénients car
il n‘y a pas de système de rémunération parfait. Il est donc très difficile de faire converger les
intérêts des différents représentants et prestataires.
La situation actuelle en Suisse que l’on connaît repose sur l’ambulatoire et le stationnaire. L’ambulatoire
réclame une tarification à l’acte (FFS) et l’inconvénient repose sur la multiplication des épisodes de soins.
Le stationnaire demande un forfait par pathologie (Swiss-DRG) mais l’inconvénient concerne la diminution
du temps de séjour.

LES PISTES ET SUITES POSSIBLES : LA MIXITÉ DES
FORMES DE RÉMUNÉRATION
Plusieurs pistes de réflexion ont été évoquées,
comme la mixité des formes de rémunération.
On verrait par exemple, le forfait annuel par pathologie
chronique ajouté au paiement à l’acte (comme il se fait
déjà au Danemark), ou encore, le Pay for performance
(P4P) qui représenterait un bonus en cas d’atteinte
d’objectifs de qualité (comme pratiqué au RoyaumeUni). Ou encore, le Shared savings qui assurerait une
redistribution d’une partie des économies réalisées
vers les prestataires ou enfin, le budget cantonal
qui consisterait en une capitation populationnelle
couvrant l’ensemble des dépenses de santé d’une
population (ex: projet CH).
Marc Cikes, Forum Managed Care (FMC),
Medbase Romandie
marc.cikes@fmc.ch
22

Synthèse des états
généraux de la santé
Primes et coûts à la charge de la LAMal : quelle est la
réalité suite à l’introduction de la Loi sur la surveillance
de l’assurance-maladie d’une part, et au niveau des
réserves des caisses, d’autre part ?
Présentation de M. Félix Schneuwly et M. Yves Seydoux
CONTEXTE ET ENJEUX
Par la mise en œuvre d’une loi spécifique sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal), Conseil fédéral
et parlement ont réduit la marge de manœuvre
entrepreneuriale des assureurs-maladie sans
pour autant apporter une quelconque amélioration à la maîtrise des coûts de la santé.
En effet, cette loi porte sur un acteur dont la part aux
dépenses de santé au titre de l’assurance de base
se monte à 5% du total, alors que le 95% revient aux
dépenses liées aux prestations. Par cette nouvelle loi
qui permet au Conseil fédéral, notamment, d’obliger un
assureur d’une année à l’autre à compenser des primes
trop élevées par rapport aux dépenses, l’autorité de
surveillance s’immisce directement dans la gestion
de chaque assureur-maladie. Cette dérive politique peut, le cas échéant, rendre le système moins cohérent et plus instable, les enjeux politiques obéissant à des critères différents que ceux
concernant la gestion d’une entreprise. Cette loi va dans le sens d’une étatisation plus forte du
système d’assurance et, partant du système de santé, alors que nombre d’experts affirment qu’il faudrait
alléger le carcan étatique entourant le système de santé, en clarifiant, entre autres, le rôle des cantons,
prisonniers d’un conflit d’intérêts majeurs dans leur rôle de planificateur du système hospitalier. Il y a lieu
de préciser que la LSAMal a également obligé les assureurs à renforcer l’ensemble de leurs processus
d’analyse de risques et d’audits internes, ce qui représente un investissement considérable, sans valeur
ajoutée pour l’assuré et le patient. Par contre, cela oblige les assureurs-maladie à plus d’intransigeance,
en amont, à l’endroit des fournisseurs de prestations, qui ont beau jeu de se plaindre de cette situation
et qui en sont les « victimes » collatérales, renforçant ainsi l’antagonisme et la méfiance entre soignants et assureurs dont les effets se traduisent par une difficulté grandissante à trouver des solutions
négociées et partenariales.
Dans le sillage des travaux entourant la LSAMal, les dispositions entourant les réserves des assureursmaladie ont été modifiées au 1.1.2012. On parle, depuis, de taux de solvabilité selon les normes SST (Test
suisse de solvabilité) hérité du monde la finance. Auparavant, les réserves étaient calculées en pourcentage des primes encaissées et devaient être de l’ordre de 10%, au minimum. Dans les deux cas l’objectif
est de garantir la sécurité financière de l’entreprise et partant celles des fournisseurs de prestations et
des assurés/patients. Cette démarche a fait passer le niveau moyen des réserves par assuré suisse à
quelque 800 francs alors qu’il était de 400 francs sous l’ancien régime. La question de la mutualisation
des réserves semble revenir à la surface, au sein de certains cantons. Il s’agirait de créer, à l’échelle cantonale, un pot commun à tous les assureurs et géré par une instance cantonale. Cette démarche a été
rejetée par le Conseil fédéral, au motif qu’un assureur est une entreprise agissant au niveau national. Sa
sécurité financière concerne dès lors l’ensemble de ses activités et pas seulement celles liées à un canton
en particulier. De plus, le fait de ne plus contrôler ses fonds propres, l’assureur-maladie perdrait un instrument de gestion qui lui appartient, ce qui rendrait le système d’assurance plus imprévisible et plus instable car
tributaire de normes politique et /ou bureaucratiques.
Felix Schneuwly, Comparis, Société Suisse de
Public Affairs, SSPA : felix.schneuwly@comparis.ch
Yves Seydoux, Groupe Mutuel :
yseydoux@groupemutuel.ch
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Vieillissement et maladies chroniques : quelles
prises en charge pour quels défis ?
Présentation du Docteur Jérôme Cosandey
CONTEXTE ET ENJEUX
On relève deux grands défis pour les soins aux personnes âgées : les défis en termes de personnel et les
défis en termes financiers. Les défis en termes de personnel concernent bien évidemment l’augmentation
du nombre de personnes nécessitant des soins : comme indicateur, le nombre de personnes de 80 ans
et plus va augmenter de 83% en 20 ans, de 460’000 (année 2015) à 840’000 (année 2035). La population
active, elle, n’augmentera que de 7% dans la même période, exacerbant ainsi la pénurie de maind’œuvre qualifiée. Exprimé en termes de rapport entre la population active et la population retraitée,
on compte aujourd’hui douze personnes en âge de travailler pour une personne de 80 ans et plus, contre
sept en 2035 !
Les défis en termes financiers s’adressent principalement aux coûts du personnel. Si on regarde la part
du coût des soins par rapport au PIB, celle-ci passera à 3,4% d’ici 2045 alors qu’on la chiffrait à 1,6% pour
l’année 2013. On parle donc d’un doublement de la charge en soins par rapport au PIB.

LES PISTES ET SUITES POSSIBLES : UN NOUVEL
ÉQUILIBRE ENTRE LES GÉNÉRATIONS
Au vu de ces défis, un nouvel équilibre entre les
générations est nécessaire. On pense alors à la
définition d’un contrat de génération «équitable»,
selon lequel chacun investirait au long de sa vie
plus ou moins autant de ressources personnelles
(en heure ou en francs) qu’il ne recevrait du système.
Aujourd’hui, cette équation n’est plus garantie. Les
personnes des générations suivant celle du babyboom étant moins nombreuses, investir autant que
les générations actives précédentes serait insuffisant
pour un 4ème âge dans la dignité des babyboomer.
Tout comme l’attente de recevoir autant que les
générations précédentes à la retraite, impliquerait
une charge trop lourde pour la génération active.
Il faut chercher un nouvel équilibre en termes
de ressources financières et personnelles.

Pour trouver cet équilibre, il convient en premier
lieu de différencier les coûts de leur financement.
Concernant les coûts, nous devons freiner leur
croissance en optimisant l’ensemble de la chaîne
des soins. Autrement dit : commencer par développer le potentiel des proches aidants, puis, faire intervenir les soins à domicile pour ensuite mobiliser
les structures d’accueil de jour et de nuit pour enfin,
dernier recours, accéder à l’EMS.
Dans cette approche, il est important de souligner
la complémentarité des différentes offres.
En effet, des études ont démontré que, selon le
setting, une entrée en EMS était moins cher (ycompris les coûts d’hôtellerie) dès 60 à 120 minutes
de soins par jour. Il s’agit donc de suivre une politique de « l’ambulatoire ET du stationnaire ».

24

Synthèse des états
généraux de la santé
Vieillissement et maladies chroniques : quelles
prises en charge pour quels défis ?
Présentation du Docteur Jérôme Cosandey
Quant au financement, il convient de répartir les
coûts de façon équitable entre les générations.
Etant donné que le financement des soins de
longue durée est complexe, avec de mauvaises
incitations (prestations complémentaires (PC) où
l’épargne est pénalisée et la consommation encouragée, transfert important et croissant entre
les « jeunes » et les « aînés » etc.), on encourage
la proposition suivante : créer un capital-soins
obligatoire individuel dès l’âge de 55 ans. Autrement dit, chaque personne à
partir de cet âge cotise une
prime sur un compte bloqué
; compte qui se débloquera
une fois que la personne
nécessitera des soins. Le
capital accumulé non-utilisé
pourrait ainsi être transmis
aux héritiers. De plus, il faut
assurer une solidarité pour
les bas revenus (analogue
aux réductions de primes
maladie).
En conclusion, les ressources
nécessaires à ce jour pour
les soins de longue durée ne
représentent qu’un avantgoût des besoins à venir, autant en termes de personnel qu’en terme de finances. Pour freiner la croissance des coûts, il faut suivre
une politique d’offres ambulatoire ET stationnaires
complémentaires. La forme idéale de prestations de

soins doit toujours être déterminée de manière
individuelle, mais à l’échelon du canton ou de la
commune, l’optimisation de la chaîne complète
des soins en s’orientant sur une limite de 60 à 120
minutes de soins par jour pour une entrée en EMS
doit être au premier plan.
Enfin, les coûts restant les mêmes, il s’agit de
développer des formes intelligentes de
financement qui répartissent les charges
entre les générations de façon équitable.

Un capital-soins remplirait cette condition et
pourrait en plus inciter à une utilisation économe
des ressources.

Jérôme Cosandey, Avenir Suisse
www.avenir-suisse.ch/fr
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Vieillissement et maladies chroniques : quelles prises en
charge pour quels défis ?
Présentation de M. Camille-Angelo Aglione
CONTEXTE ET ENJEUX
En Suisse, on observe trois modèles-types
d’organisation des soins de longue durée dans les
cantons : le modèle latin, le modèle Suisse centrale et le modèle mixte. Le modèle latin montre
que la population mobilise fréquemment les prestations d’aide et soins à domicile. Les gens entreraient
tardivement en EMS, au sens où l’ambulatoire prévaut sur
le stationnaire. Quant aux structures intermédiaires,
celles-ci présenteraient surtout des foyers de jour
et de nuit. Enfin, on relève une proportion plus
faible de proches aidants.
Le modèle de Suisse centrale montre à l’inverse
que l’EMS joue un rôle central avec la proportion
par habitant la plus élevée de Suisse. Les structures
intermédiaires seraient bien développées, surtout celles
pour les courts séjours. La proportion des proches
aidants serait conséquente.
Quant au modèle mixte, on relève plutôt un mélange
des deux autres modèles avec une proportion égale

de prestations en EMS avec celles d’aide et de soins
à domicile. Les structures intermédiaires seraient
également plus diversifiées.
Bien qu’on observe de grosses différences cantonales
dans le coût des soins, aucune corrélation entre
le modèle de soins et les coûts n’a pu être
établie.
Les enjeux que l’on connaît sont liés à l’évolution
démographique : prévoyance vieillesse, aménagement du territoire, financement des soins, etc. Les
défis s’adressent également aux prestataires de
soins qui doivent faire preuve d’une productivité
et d’une efficience élevées dans la remise de prestations de haute qualité. Enfin, les enjeux concernent
la restriction des conditions-cadres financières.

L E S P I S T E S E T S U I T E S P O S S I B L E S : L E S V I S I O N S À C O U R T, À
M O Y E N E T À L O N G T E R M E D E C U R A V I VA S U I S S E
Curaviva Suisse – l’association faîtière nationale des homes et institutions sociales, propose l’amélioration
du financement actuel des soins (vision à court terme), le développement des structures médico-sociales
(vision à moyen terme) et des nouveaux modèles de financements (vision à long terme).
Concernant l’amélioration du financement actuel des soins, les questions clés pour Curaviva Suisse reposent
sur plusieurs axes concernant l’évaluation du financement des soins. Entre autres : a) l’adaptation des montants OPAS à l’augmentation des coûts, b) le fait de responsabiliser les cantons dans la prise en charge du
financement résiduel justifié, c) cesser de séparer les soins et l’accompagnement (facturation à part entière
des prestations d’accompagnement dans les situations de démence et de soins palliatifs).
Quant au développement des structures médico-sociales, Curaviva Suisse a développé un modèle
d’habitat et de soins 2030 pour les personnes âgées (80+). Ce modèle propose précisément un
centre de santé doté de plusieurs structures spécialisées (démence, soins palliatifs, gérontopsychiatrie, soins aigus et de transition), de domiciles privés, d’appartements protégés, de maisons de
quartier avec offres de loisirs (culture, welness, fitness, espaces publics tels que restaurants, cafés, bars,
etc.). Ce modèle constitue une vision de l’avenir des personnes âgées, de sorte qu’elles puissent mener
une vie autonome malgré la dépendance aux soins, dans l’environnement de leur choix. Selon ce modèle,
les institutions médico-sociales pour personnes âgées sont des entreprises de services décentralisées
et orientées dans l’espace social, permettant aux personnes âgées de continuer à vivre de manière autonome dans l’environnement qu’elles privilégient. Dans cette idée, la personne âgée demeurera « au cœur
de la vie », avec l’entier de son réseau social, et bénéficiera des prestations nécessaires, adaptées à ses
besoins individuels.
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Synthèse des états
généraux de la santé
Vieillissement et maladies chroniques : quelles prises en
charge pour quels défis ?
Présentation de M. Camille-Angelo Aglione

Enfin, concernant les nouveaux modèles de financements (vision à long terme), il faut savoir que depuis
le 1er janvier 2011, le financement des soins aux personnes âgées et des soins de longue durée obéit à
une nouvelle réglementation dans tous les cantons. La période transitoire de trois ans pour la mise en
œuvre dans tous les cantons s’est achevée à fin 2013.
Curaviva Suisse accompagne activement cette mise en œuvre. On sait que
l’assurance-maladie obligatoire contribue aujourd’hui environ à hauteur de
deux milliards de francs aux prestations de soins dans le domaine ambulatoire (soins à domicile) ou dans les
établissements médico-sociaux.
Les pouvoirs publics et les assureurs
prennent le reste à leur charge. Les patients doivent participer aux coûts à concurrence de 7884 francs au maximum
par an. Sur le total des coûts des soins aigus et de transition au cours des deux premières semaines après
la sortie de l’hôpital, les cantons prennent en charge au moins 55 % du montant et les caisses maladie
45 % au plus.
En somme, nous devons nous attendre à l’émergence d’une tension entre la responsabilité
individuelle ou collective puisque les coûts continueront sans cesse d’augmenter.
Pour répondre à cet état de faits, Curaviva Suisse propose les solutions suivantes :
a) mandater l’Etat (réponse institutionnelle, donc collective), par le biais des impôts,
b) responsabiliser les assurances maladie (réponse individuelle, via la prime mais un mécanisme de
solidarité),
c) créer une nouvelle assurance sociale (par exemple celle proposée par Avenirsuisse, qui est individuelle,
ou un modèle plus collectif, à l’instar de l’Assurance chômage).

Camille-Angelo Aglione, Curaviva
ca.aglione@curaviva.ch
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Synthèse des états
généraux de la santé
Résumé des interventions sous forme de tableau

Présentation

Contexte et enjeux

Pistes et suites possibles

Ouverture de la journée par M.
le Ministre Jacques Gerber :
département de l’économie et
de la santé

- Vieillissement de la population
- Augmentation des primes LAMal
- Etat de santé peu satisfaisant de
la population jurassienne
- Révolution numérique
qu’engendre la technologie dans
les soins

- 38 mesures engagées par le Conseil
fédéral
- Démarches centrées sur la prévention
et la promotion de la santé
- Développement d’un réseau jurassien
de santé
- Stratégie nationale e-santé 2020

Allocution de M. Pascal Strupler,
directeur de l’Office Fédéral
de la Santé Publique (OFSP)
et responsable envers le chef
du Département fédéral de
l’intérieur (DFI)

- Vieillissement de la population
- Augmentation des primes LAMal
- Révolution numérique
qu’engendre la technologie dans
les soins

- Adaptation de la structure tarifaire
ambulatoire (TARMED)
- Prescription des médicaments
génériques
- Introduction d’un plafond en matière
de coûts et de prestations
- Introduction d’un article relatif à des
projets pilotes dans la LAMal
- Priorisation des 38 mesures proposées par le groupe d’experts remises au
Conseil Fédéral.
- Prévention
- Digitalisation

Gouvernance et mécanismes
de financement : problèmes et
enjeux du monde de la santé.
Conférence du Professeur
Stéphane Rossini

- Modèle de financement des
coûts du système de santé
- Principe de solidarité

- Financement moniste
- Perspective d’une réforme systémique du système de santé et de ses
modes de régulation ; la stimulation de
l’innovation
- Uniformisation des cadres de
référence: (renforcement de la LAMal,
harmonisation LAMal-LAA et/ou des
lois cantonales, voire loi cadre fédérale
de santé publique)

Partenariat Public-Privé (PPP) :
pourquoi serait-ce un modèle
possible pour l’avenir du
monde de la santé ? Résumé
de l’exposé de M. Raymond
Loretan, président du Conseil
d’administration Swiss Medical
Network

- Vieillissement de la population
- Augmentation des primes LAMal

- Partenariat Public-Privé (PPP)

Trop ou trop peu de soins :
résultats des analyses régionales de l’Atlas suisse des soins
de santé.
Conférence de M. Marcel
Widmer

- Aucune synthèse ne permet de
chiffrer les opérations réalisées en
Suisse

- Atlas créé pour cartographier le
nombre de traitements hospitaliers par
canton et par région, pour comparer les
taux régionaux et comparer certaines
pratiques médicales
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Synthèse des états
généraux de la santé
Résumé des interventions sous forme de tableau

Présentation

Contexte et enjeux

Pistes et suites possibles

Attentes et besoins des patients, des médecins, des
politiques : quelles sont les
réalités ?
Présentation du Docteur Michel
Périat

- Evolution des systèmes de santé
- Evolution de la pratique médicale
(3ème évolution sanitaire)

- Médicométrie
- Contrôle des coûts et budgets (Etat)
et critique des coûts (médias)
- Assurance spécifique universelle pour
les cas lourds
- Caisse unique
- Bassins de santé
- Innovation, développement (Industrie)

Présentation de Mme Joy Demeulemeester

- Augmentation des primes LAMal

- Fédération romande des consommateurs (FRC) :
- Prestations de soins ne se consomment pas comme tout autre bien
- Protection des données de santé
- Préservation active de la santé

Mythes et réalités sur les
- Amélioration de la qualité des
indicateurs de qualité dans un
soins
établissement hospitalier : tour
d’horizon et un exemple concret
sur les réhospitalisations
Présentation du Professeur
Jacques Donzé

- Indicateurs de qualité
- Documenter la qualité des soins
- Soutien de l’accréditation
- Offre à la population d’un aperçu de
l’activité des établissements hospitaliers

Présentation de la Docteure
Petra Busch
Les mesures de la qualité de
l’ANQ: tour d’horizon

- Association nationale pour le développement de la qualité (ANQ)
- Informations sur les principaux indicateurs de qualité au sein du système de
santé
- Comparaison de la qualité au niveau
national
- Publication transparente des chiffres
obtenus

Quelle vision pour un réseau de - Vieillissement de la population
soins dans le Jura ?
- Chronicité des pathologies
Présentation du Docteur Philippe 
Schaller

- Création d’un réseau de soins régional
(parcours de santé et maisons de santé)
- Réunion des acteurs de santé locaux
qui vont s’organiser pour offrir des
prestations innovantes et adaptées aux
nouveaux besoins de la population


Présentation de la Docteure
- Evolution de la profession de
Anne Sybil Götschi et du Docteur médecin (intégration des médeFelix Hubert
cins de famille à des cabinets de
groupe)
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- Nouveau réseau à créer nommé
MediX Jura
- Réseau de soins du Jura pourrait ainsi
faire négocier tous les contrats avec
les assurances par MedSolution qui
consisterait en une simple reprise des
contrats existants

Synthèse des états
généraux de la santé
Résumé des interventions sous forme de tableau

Présentation

Contexte et enjeux

Pistes et suites possibles

Nouveaux systèmes de rémunération des prestations
médicales : opportunités, incitatifs et aspects comportementaux et politiques.
Présentation du Docteur Marc
Cikes et du Professeur Samuel
Bendahan

- Plusieurs modes de rémunération peuvent être questionnés avec
leurs opportunités et leurs risques
(a) paiement à l’acte (fee for service =FFS), b) capitation (montant
annuel alloué de façon prospective pour l’ensemble des prestations couvrant les besoins de santé
d’une population donnée), bundled
payment (forfait par épisode de
soins aigu ou par pathologie sur
une période donnée) d) Add-on
payment: (paiement additionnel
en fonction de critères de qualité
prédéfinis=> qualité, performance,
coordination) et e) le salaire (paiement mensuel fixe)

- Mixité des formes de rémunération
- Forfait annuel par pathologies chroniques ajouté au paiement à l’acte
- Pay for performance (P4P)
- Shared savings
- Budget cantonal qui consisterait en
une capitation populationnelle couvrant
l’ensemble des dépenses de santé
d’une population (ex: projet CH).

Primes et coûts à la charge
de la LAMal : quelle est la
réalité suite à l’introduction
de la Loi sur la surveillance de
l’assurance-maladie d’une part,
et au niveau des réserves des
caisses, d’autre part ?
Présentation de M. Félix Schneuwly et M. Yves Seydoux

- Mise en œuvre d’une loi spécifique sur la surveillance de
l’assurance-maladie (LSAMal),
Conseil fédéral et parlement ont
réduit la marge de manœuvre
entrepreneuriale des assureursmaladie

Vieillissement et maladies
chroniques : quelles prises en
charge pour quels défis ?

 - Vieillissement de la population
- Coûts des soins

- Nouvel équilibre entre les générations
- Définition d’un contrat de générations
« équitable »

Présentation du Docteur Jérôme
Cosandey

Présentation de M. CamilleAngelo Aglione

- Vieillissement de la population
- Prestataires de soins : doivent
faire preuve d’une productivité et
d’une efficience élevées dans la
remise de prestations de haute
qualité
- Restriction des conditions cadre
financière
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- Visions à court, à moyen et à long
terme de Curaviva Suisse
- Vision à court terme : amélioration du
financement actuel des soins
- Vision à moyen terme :
développement des structures médicosociales
- Vision à long terme : nouveaux
modèles de financements

